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Conférence animée par J. J. Nguyen Van Phuc enseignant/formateur de ce Qigong depuis plus 

de 25 ans
Présentation du fondement théorique de ce très bel enseignement qui est l'une des pratiques thérapeutiques les 
plus reconnues en Chine...
Après son parcours d'étude et de recherche conséquent auprès des principaux maîtres-enseignants de cette 
discipline, après un temps nécessaire de maturation, il montre en quoi, cette activité représente une des 
premières formes d'une nouvelle "science émergente de la Vie" dépassant, autant que faire se peut, les 
redoutables et sempiternels clivages : Orient-Occident, Matière-Esprit, etc

Le Zhi Neng Qigong a été créé au début des années 1980 en Chine. Il est parvenu en Occident dix ans plus tard, son enseignement en France s'est développé sous l'instigation de quelques 
maîtres chinois résidents très motivés...

− C'est, à n'en pas douter, une œuvre importante et généreuse, d'une portée humaine, scientifique et pratique considérable, une "nouvelle science de la Vie" selon la vision de son 
créateur Pang He Ming, un médecin humaniste contemporain...

− La relative jeunesse de cette transmission en Occident, a permis de laisser mûrir, en une trentaine d'années, les prédispositions indispensables pour aborder aisément quelques 
thématiques qui n'auraient pu l'être plus vite comme :

− le concept de globalité qui relie les mondes visibles et invisibles...
− l'union d'un grand nombre de points de vue au sein d'une même activité qui n'est plus seulement corporelle...
− l'intégration progressive et véritable en un même lieu de différentes perspectives thérapeutique, humaine, métaphysique ou spirituelle...
− la prise en considération des lois de l'univers et de leurs effets, en particulier sur la nature de la conscience humaine, etc.

− Le docteur Pang He Ming, formé également à la médecine occidentale, a indubitablement pris connaissance de la physique
quantique, s'est attaché à introduire ces bases scientifiques dans son projet pour un important renouveau de la Médecine Chinoise, du Qigong avec la perspective avouée d'une " culture de 
l'Humanité"...
− Une science, une médecine, un art qui s'appuient et s'articulent autour de la conscience et des capacités émergentes de celle-ci (capacités paranormales), de la compréhension claire

des actions engendrées par l'esprit sur la matière et cela dans tous les domaines (plus de 1.000 thèses développées en Chine au centre de recherche de Zhineng Qigong de Huaxia)...
− Telle est la nature de la "Théorie de l'entièreté Hunyuan" indissociable de la pratique du "Zhi Neng Gong" et trésors offerts fraternellement à toute l'humanité....
− Il semble et, à son tour, qu'il appartienne aujourd'hui à l'Occident de façon simple et rigoureuse, de poursuivre, la formidable

impulsion transmise dans les disciplines énergétiques par ces humanistes ou visionnaires d'Orient, d'en étudier tous les aspects et de les compléter voire enrichir à partir des dispositions et 
des angles qui sont les siens....
− Peut-être nous rappellerons nous aussi cette Parole, âme de l'Occident : "Science sans Conscience n'est que ruine de l'âme!!..."


